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février - décembre 2020

PROMOTION 2 | février - décembre 2020
INTRAPRENEURS
Rencontres aux Pot’âgés | Créer le lien social autour des potagers

Jean Lalo | Intrapreneur Croix-Rouge & Bénévole de l’Unité Locale de Versailles

Change of View | Des portraits inspirants créée par et pour les publics
accompagnés
Sophie Alex-Bacquer | Intrapreneuse Croix-Rouge & Salariée, IRFSS Nouvelle-Aquitaine,

Épicerie Sociale Itinérante Dématérialisée (ESID |
Rendre l’aide alimentaire plus flexible et personnalisée

Else Souchard | Intrapreneuse Croix-Rouge & Salariée du Pôle Urgence Caraïbes,
Saint-Martin

Gulao | Assurer un suivi dynamique des outils et moyens des bénévoles
Raphaël Piedallu | Intrapreneur Croix-Rouge & Bénévole de l’Unité Locale de
Paris 13

ENTREPRENEURS
Arbitryum | Utiliser l’analyse de données pour améliorer la qualité de vie

Sabrina Albayrak | Entrepreneuse Croix-Rouge, Docteur en Santé Publique, sociologue du vieillissement & fondatrice d’Arbitryum

HelpMeUp | La plateforme d’hébergement solidaire pour travailleurs
en difficulté

Sophie de Margerie | Entrepreneuse Croix-Rouge, co-fondatrice de HelpMeUp

ENOUMA | Accompagner les personnes très éloignées de l’emploi vers
les métiers de l’accompagnement
Yann Le Goanvic | Entrepreneur Croix-Rouge, co-fondateur de ENOUMA

AALIA.tech | Un assistant vocal pour faciliter la communication
entre un professionnel de santé et son patient allophone

Samah Ghalloussi | Entrepreneuse Croix-Rouge, ingénieure diplômée en Technologies de l’Information pour la Santé et fondatrice de AALIA.tech

IMPACT DATA | Saison 1
Arkhn | Accompagner les établissements dans la gestion de leurs données
au bénéfice de tout l’écosystème
Emeric Lemaire, co-fondateur de Arkhn

Jalgos | Jalgos est une start-up spécialisée en intelligence artificielle.
Julien Muresianu, co-fondateur et co-CEO de Jalgos A
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RENCONTRE AU POT’AGES | Jean Lalo

Créer du lien social intergénérationnel
autour de potagers solidaires
Une enquête commandée par les Petits frères des pauvres en 2017 révèle que 900
000 personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées de leur famille et de leurs amis.
Parmi eux, 300 000 sont « en situation de mort sociale », et 32 % n’ont aucune
personne avec qui parler de sujets personnels. Or, seule une personne en situation
d’isolement objective sur cinq s’est effectivement saisie de l’opportunité collaborative (coliving, jardinage, etc…). Enfin, les personnes de plus de 60 ans expriment
une volonté marquée de vieillir chez soi à 84 %.

Une solution à impact social
Le projet Rencontres aux Pot’âgés permet aux personnes âgées, retraitées, aux
personnes en situation de handicap et à toute personne isolée, de partager des
activités de jardinage avec des bénévoles de la Croix-Rouge française en échange
de leur présence et du partage des cultures bio produites localement. Ainsi, les
Unités Locales, les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou encore les tiers-lieux de la Croix-Rouge française deviennent des lieux
de rencontres intergénérationnels. Les uns viennent à la rencontre des autres pour
partager et se nourrir mutuellement.

Quel est votre parcours ?

Jean Lalo
Intrapreneur Croix-Rouge
& Bénévole de l’Unité Locale de Versailles
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Je m’appelle Jean Lalo, j’ai 64 ans et
je suis équipier secouriste à la CroixRouge française depuis décembre
2017. Retraité depuis juin 2019 d’un
grand groupe du BTP [Colas filiale de
Bouygues], mon parcours professionnel a été celui d’un ingénieur de chantier en France et à l’étranger qui s’est
terminé comme directeur en charge
des financements de l’innovation. J’ai
eu la chance au cours de ma carrière
de participer à des nombreuses innovations, et je suis très heureux de terminer ma vie en innovant au bénéfice
des aînés que je rejoins.

Qu’est-ce que “s’engager” signifie
pour vous ?
J’ai été éduqué par les Jésuites et,
pour ma part, s’engager c’est servir et
aimer.
Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre quotidien ?
Ce qui me passionne le plus dans mon
quotidien, c’est aider les autres quelle
que soit leur détresse et partager
avec toutes les générations et tous les
milieux sociaux. Partout où vous avez
besoin de nous.
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Pourquoi avoir rejoint 21 ?
J’ai rejoint le 21 suite à l’appel de
notre président Jean-Jacques Eledjam
qui a cherché à faire bouger les lignes
et à susciter l’innovation au sein des
bénévoles.
Que vous a apporté l’accompagnement de 21 ?
Le 21 nous a apporté des expertises
méthodologiques grâce à l’accompagnement de makesense ainsi que
l’appui des directions fonctionnelles,
parmi lesquelles Pauline Barthel. Il
ne faut pas oublier non plus l’intérêt
de se retrouver entre startups pour
échanger sans biais.

21 signifie faire bouger les lignes et à
susciter l’innovation
au sein des bénévoles.
Parlez-nous d’un moment de l’accompagnement qui a été déterminant.
Le moment de l’accompagnement
qui a été le plus déterminant fut notre
rencontre avec Pauline Barthel, notre
référente Croix-Rouge française.
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Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confronté et comment
vous l’avez surmontée.
La difficulté principale a été la période
de confinement de la COVID-19 car
nous venions d’engager une stagiaire.
Nous avons donc organisé des points
réguliers par visioconférence avec
l’appui de Makesense et préparé une
feuille de route.

Comment avez-vous vécu la crise
Covid-19 au sein de la Croix-Rouge
française et quel en a été l’impact sur
votre projet ?
Nous avons été engagés au SAMU 78
à l’hôpital Mignot sur des reconnaissances et évacuations de mars à mai.
Nous n’avons pu mettre en place nos
potagers qu’à la mi-mai après le confinement. Pour des raisons sanitaires,
nous n’avons toujours pas accès à
notre public fragile : notre projet est
donc retardé d’au moins 6 mois.
Un conseil pour la nouvelle saison
d’intrapreneurs ?
Partagez avec les coworkers et profitez
de l’accompagnement et des compétences du 21 et des services du siège
de la Croix-Rouge française.
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CHANGE OF VIEW - CLICHES | Sophie Alex-Bacquer

Rendre visible les invisibles
Aujourd’hui, près de 2 millions de personnes sont durablement éloignées du marché du travail, ce qui augmente considérablement leur risque de pauvreté, de précarité et d’exclusion sociale (rapport Pacte d’Ambition pour l’IAE). Une étude menée par le think-tank européen «Pour la Solidarité» démontre que les publics les
plus vulnérables ont intériorisé les discriminations dont ils se sentent la cible. Ils
sont souvent rentrés dans des stratégies inconscientes de résignation, de démotivation, pour se mettre à l’abri de désillusions et renforcent malgré eux ce pouvoir
de nuisance de la discrimination. Clichés souhaite donc développer une réponse
permettant de lutter contre cette auto-discrimination en accompagnant différemment ces publics.

Une solution à impact social
Le projet Clichés consiste en la mise en ligne d’une galerie de “portraits inspirants” créée avec le public cible et accompagnée d’une méthodologie permettant
aux travailleurs sociaux et bénévoles d’enrichir et d’utiliser cette galerie. Ni idoles,
ni superhéros, ces portraits représentent des références inspirantes permettant
aux personnes les plus vulnérables de se reconnaître dans des personnes proches
de leur vécu et de leur réalité, afin de pouvoir ainsi entrer dans une phase de mobilisation, indispensable à tout parcours d’insertion. Durant le confinement, Clichés
a publié une série de 10 podcasts qui donnent la parole à des acteurs Croix-Rouge
française, dans toute leur diversité, nous expliquant ce qui leur a donné envie de
s’engager.

Quel est votre parcours ?
Un parcours atypique : assistante
sociale de formation, responsable
d’un centre d’insertion, puis directrice d’une école de communication
pendant 21 ans et, depuis 8 ans,
chargée de mission international et
communication à l’Institut Régional
de Formation Sanitaire et Sociale en
Nouvelle-Aquitaine.

Sophie Alex-Bacquer
Intrapreneuse Croix-Rouge & Salariée, IRFSS Nouvelle-Aquitaine, Begles
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Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre métier ?
Les autres, les rencontres.
Pourquoi avoir rejoint 21 ?
L’envie d’aller plus loin dans un projet
qui me tient à cœur, de rencontrer de
nouvelles personnes, de m’enrichir de
nouveaux points de vue.

Qu’est-ce que “s’engager” signifie
pour vous ?

Que vous a apporté l’accompagnement de 21 ?

S’engager c’est me donner pleinement
pour faire vivre les idées auxquelles je
crois, c’est ne jamais renoncer.

De l’énergie, de nouvelles méthodes
de travail, une équipe engagée, des
contacts formidables, plein de nouvelles idées.
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Parlez-nous d’un moment de l’accompagnement qui a été déterminant.
Le jeudi 9 avril 2020, notre réunion de
travail hebdo et la décision de se lancer dans la création d’un podcast avec
un premier épisode prêt en 15 jours.
Un coup de folie, un coup de génie, et
une aventure humaine formidable en
plein confinement.
Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confrontée et comment
vous l’avez surmontée.

ne pouvant pas aller à la rencontre
des personnes, et puis l’accélération
incroyable à la suite du lancement du
podcast. Je ne sais pas si sans cette
crise le podcast aurait existé, mais
finalement son impact aura été plus
que positif.
Un conseil pour la nouvelle saison
d’intrapreneurs ?
Foncez ! Vous allez vivre une aventure
incroyable.

A la rentrée, j’avais trop de travail en
même temps que mon projet Clichés.
J’ai eu la chance de pouvoir recruter une super volontaire en service
civique, passionnée par le sujet.

Foncez ! Vous allez
vivre une aventure
incroyable.
Comment avez-vous vécu la crise
Covid-19 au sein de la Croix-Rouge
française et quel en a été l’impact sur
votre projet ?
C’était une période très dense dans
mon activité à la fois pour communiquer pendant toute cette période de
confinement auprès des étudiants et
salariés de l’institut, mais aussi par
de nombreux dossiers européens.
Concernant le projet Clichés, il y a eu
un grand calme pendant 3 semaines,
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Co-production de la Croix-Rouge française et Louie Media, Clichés raconte l’histoire de personnes qui, un jour,
ont décidé de s’engager pour elles et pour les autres.
En 10 épisodes, ce podcast nous fait découvrir le déclic
qui a conduit des gens ordinaires à aider les autres et
à rendre leur vie extraordinaire. Sortir des clichés, c’est
découvrir qu’il est n’est pas nécessaire d’être un héros
pour s’engager.
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L’aide alimentaire sur-mesure

ESID | Else Souchard

Pendant une première phase d’urgence liée au passage de l’ouragan Irma sur l’île
de Saint-Martin en 2017, les programmes de la Croix-Rouge française ont contribué à répondre aux besoins de première nécessité de la population. Le dispositif d’aide alimentaire d’urgence a accompagné, jusqu’en mars 2019, plus de 800
familles à répondre à leurs besoins alimentaires, sous une forme dématérialisée
(distribution de cartes monétiques rechargeables), pour un meilleur respect de la
dignité des bénéficiaires. Par ces dispositifs post-urgence, les activités des établissements comme les actions bénévoles telles que les maraudes nocturnes, les
équipes de la Croix-Rouge française continuent de constater la problématique de
l’insécurité alimentaire pour les populations les plus vulnérables de Saint-Martin.
Or, peu voire pas d’acteurs y sont présents pour répondre aux besoins de première nécessité et notamment alimentaires. Par ailleurs, il n’existe pas non plus de
banque alimentaire sur le territoire, ce qui est un frein majeur à la création d’une
épicerie sociale sous sa forme habituelle.

Une solution à impact
Dans la continuité de ces programmes, Else Souchard propose la construction
d’une Épicerie Sociale Itinérante et Dématérialisée (ESID). Équipés d’une tablette,
les bénévoles vont à la rencontre des personnes en situation de précarité afin
d’établir avec eux la liste d’achats de biens de première nécessité via le catalogue
de produits. L’équipe Croix-Rouge apporte ainsi aux personnes accompagnées ses
conseils, par exemple sur l’équilibre alimentaire. En fin de journée, le magasin partenaire prépare les commandes et la personne accompagnée peut récupérer ses
achats dans son magasin habituel un ou deux jours plus tard. Intégrer 21 offre la
possibilité à ce projet d’être accompagné sur la modélisation économique, l’orientation dans les choix technologiques ou encore le déploiement d’un dispositif de
communication interne et externe. Cette solution permettra à la Croix-Rouge française d’améliorer le respect de la dignité des personnes qu’elle accompagne en
évitant les coûts de logistiques et en se concentrant sur l’accompagnement social.
Quel est votre parcours ?

Else Souchard

Intrapreneuse Croix-Rouge & Salariée du
Pôle Urgence Caraïbes, Saint-Martin
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Je suis Else Souchard, salariée de la
Croix-Rouge française depuis le passage d’Irma sur l’île de Saint-Martin il
y a un peu plus de 3 ans. Aujourd’hui
et depuis un an maintenant, je suis
responsable du Pôle Urgence Caraïbes
qui coordonne des programmes de
post urgence et d’accompagnement
des familles les plus vulnérables sur
Saint-Martin notamment .

Qu’est-ce que “s’engager” signifie pour
vous ?
Grande question ! Pour moi s’engager
c’est s’investir sur la base de certaines
valeurs. Pour moi, il faut avoir à cœur
d’atteindre un objectif à destination
d’autrui, et là, en l’occurrence, des
familles sur Saint-Martin, pour essayer
de les aider et de les accompagner. Je
m’étais engagée quelques semaines
avant le passage d’Irma en tant que
bénévole pour apporter un peu ma
contribution.
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Évidemment, le passage d’Irma a
tout chamboulé ; les besoins étaient
énormes et j’avais, à ce moment, la
chance d’être disponible et d’avoir
la capacité de m’engager car j’étais
moi-même pas ou peu sinistrée par le
cyclone. J’ai pu m’engager à 100% sur
la phase d’urgence et j’ai eu l’opportunité de continuer à m’engager encore
aujourd’hui sur un poste salarié auprès de la Croix-Rouge française.
Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre métier ?
Ce que j’aime beaucoup dans mon
métier, c’est qu’aucune journée ne se
ressemble. Je vais avoir autant un rôle
en interne de relationnel en management d’équipe, autant je vais aussi
être en relation avec les personnes
extérieures, les bénéficiaires comme
les partenaires. Je vais pouvoir avoir
un rôle administratif ou en tout cas,
de bureau, pour coordonner les
programmes, mais aussi un rôle très
terrain. On l’a vu cette année notamment avec le covid, où je me suis
retrouvée évidemment, et encore en
ce moment, sur le terrain très souvent
pour pouvoir participer aux différents
dispositifs d’urgence.
Pourquoi avoir rejoint 21 ?
Pour le projet sur lequel je travaille,
ESID (Épicerie Sociale Itinérante et
Dématérialisée), on avait commencé la
réflexion mais on avait encore beaucoup de questions. Il aurait été compliqué de répondre seuls à ces questions
et ainsi de pouvoir avancer suffisamment rapidement et efficacement pour
mener à bien ce projet. Pour moi, l’objectif d’être accompagnée, c’est avant
tout d’avoir un soutien, à la fois des
personnes dans l’accompagnement
sur chacune des étapes, mais aussi
pour répondre à des questions plus
précises. Sur ce volet, le soutien d’experts peut débloquer des situations ou
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venir apporter des conseils importants
pour la réussite du projet.
Un apport majeur de l’accompagnement 21 ?
L’accompagnement de 21 me permet
de donner un rythme au développement du projet, et d’avoir un rappel
des échéances, des grands enjeux,
et des problématiques à résoudre.
Ça permet d’avoir une structuration
dans la manière dont on construit le
projet et ça m’a aussi permis de mieux
formaliser et structurer les outils que
l’on pourra aussi proposer à d’autres
structures qui voudraient développer
le même type de programmes dans le
futur.
Parlez-nous d’une expérimentation qui
vous enthousiasme.
On n’a pas encore pu commencer mais ça ne saurait tarder. C’est
une question de jour, on est sur les
derniers ajustements et on a vraiment hâte. Je dis “on” et je parle au
collectif car je ne suis pas toute seule
sur ce projet. Je travaille notamment
avec une éducatrice spécialisée sur
Saint-Martin qui va pouvoir proposer
ce service aux familles qu’elle accompagne déjà. J’ai hâte de voir comment
l’accompagnement va permettre
de réellement aider des familles à
court terme évidemment, mais aussi
à moyen terme, pour atteindre une
situation moins compliquée dans le
temps. Pour l’instant, on finalise les
aspects techniques et les paramètres
de notre outil informatique, et ensuite
on pourra proposer aux 6 familles que
l’on a pré-identifiées de pouvoir les
accompagner et, si elles sont d’accord,
de s’engager avec nous dans cette
expérience. On va pouvoir commencer
à leur donner accès à des produits
de premières nécessité à prix très
réduits, mais aussi leur proposer un
accompagnement personnalisé sur un

projet individuel qu’elles ont, notamment sur les problématiques d’accès
au droit, de gestion du budget et plus
largement toutes les problématiques
auxquelles elles vont être confrontées.
Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confrontée et comment
vous l’avez surmontée.
La difficulté majeure et qui n’est pas
encore complètement levée mais on
y travaille, c’est d’arriver à contractualiser avec les magasins partenaires
et de les convaincre de nous suivre
dans ce projet. L’enjeu est que ça
leur demande aussi de leur côté de
l’investissement et un mode d’organisation un peu différent de leur mode
de fonctionnement habituel. L’idée
c’était de les embarquer dans ce mode
de fonctionnement, sinon on était
bloqués pour la mise en place du projet. J’ai pu les rencontrer et échanger
avec eux plusieurs fois pour essayer
de trouver des aménagements qui,
à la fois, ne pénalisent pas le projet
ni l’accompagnement des familles
concernées, mais qui en même temps
permettent aux magasins de s’y retrouver et d’être moins touchés dans
leur organisation. A priori, on a trouvé
des réponses qui leur conviennent au
moins sur la phase d’expérimentation,
mais il faudra continuer à être vigilants sur ces points là pour que lors
du déploiement du dispositif grandeur
nature, on continue à lever ces freins.
On a adapté des petites choses qui,
pour nous, étaient minimes, même si
ce n’était pas ce qu’on avait imaginé
en amont. A partir du moment où ça
leur correspond et ça leur permet de
participer au projet et que ça ne pénalise en rien les avancées, on a tenté
de s’adapter. Par exemple, on a revu
les rendez-vous entre les familles et
les magasins. Il est important dans la
communication de mettre l’accent sur
le fait qu’il s’agisse d’un partenariat,
que l’on a besoin d’eux mais qu’ils

ont aussi un intérêt à s’inclure dans le
projet pour des aspects économique
mais aussi d’image et de participation
à un projet plus social que leur activité
habituelle. L’objectif était qu’on sorte
chacun positifs de cette expérience et
qu’on trouve des solutions ensemble
pour faire en sorte que ça fonctionne .
Comment avez-vous vécu la crise Covid-19 dans votre structure ?
La crise sanitaire a été une grosse
difficulté et a chamboulé tout le
rétroplanning a minima. Personnellement, j’ai été très sollicitée sur la gestion de la crise et j’ai dû m’absenter
du territoire Saint-Martinois pendant 6
mois de l’année pour être sur le terrain
sur d’autres territoires. La difficulté
à été d’être obligés de suspendre le
travail sur ce projet pendant un temps
et ensuite de trouver un moyen de
continuer à y travailler malgré la distance et le fait que je ne sois pas sur
le territoire. J’ai sollicité mes collègues qui, eux, étaient sur le territoire
et qui pouvaient prendre le relai sur
les aspects sur lesquels je ne pouvais
pas intervenir à distance. Grâce à leur
bonne volonté, on a pu continuer à
avancer malgré cette conjoncture un
peu particulière. Au niveau du projet,
on peut dire que cette crise a renforcé
les besoins des populations et l’utilité
du déploiement du dispositif.
Un conseil pour les lauréats de la prochaine saison ?
Pour ceux qui, comme moi, se lancent
à priori seuls en tant que porteur de
projet, il est important d’identifier
des ressources sur lesquelles on va
pouvoir compter. Au-delà des ressources 21 et d’autres experts qu’on
pourra solliciter, il faut mobiliser des
ressources sur le terrain et dans un environnement très proche, qui pourront
aussi être en relecture, avoir un regard
sur les étapes et mettre en perspective
les avancées du projet.
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Assurer un suivi dynamique des outils
et moyens des bénévoles

GULAO | Raphaël Piedallu

À l’heure actuelle, les bénévoles de la Croix-Rouge française effectuent manuellement de nombreuses tâches chronophages de gestion et de suivi. Le temps passé
à réaliser toutes ces tâches représente autant de temps qui n’est pas passé à mener les activités principales pour lesquelles les bénévoles se sont engagés, ce qui
peut faire naître une certaine lassitude.

Une solution à impact
Gulao propose un outil conçu par une équipe de développeurs permettant un suivi
dynamique des bénévoles grâce à une base de données offrant de nombreuses
fonctionnalités, amenées à être augmentées. Actuellement, les modules fonctionnels permettent notamment la recherche de bénévoles avec filtres avancés, le déclenchement de SMS d’urgence, la gestion des uniformes, la gestion de pharmacie, etc. Dans le cadre du Programme Intrapreneuriat, Gulao a été accompagné
dans les phases de tests des solutions (envoi des sms en grand nombre, tests de
charge…) ainsi que dans le déploiement et la communication du projet au sein des
Unités Locales de la Croix-Rouge française.

Quel est votre parcours ?
Je suis Raphaël Piédallu. Je suis bénévole à la Croix-Rouge depuis maintenant 6 ans, au sein de l’unité locale de
la Croix-Rouge de Paris XIIIème où je
suis vice-président. J’ai d’abord commencé par l’action sociale en faisant
des maraudes, puis je me suis tourné
vers le secours.
Qu’est-ce que “s’engager” signifie pour
vous ?

Raphaël Piedallu

Intrapreneur Croix-Rouge
Bénévole de l’Unité Locale de Paris 13
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M’engager au sein de la Croix-Rouge,
c’est mettre en œuvre mes convictions, ma disponibilité et mon énergie
au sein d’une structure qui a besoin
de personnes disponibles et qui porte
mes valeurs. J’ai choisi de rejoindre

la Croix-Rouge car j’ai eu du temps à
un moment donné. Je me posais la
question de savoir comment je pouvais rendre utile et investir ce temps
disponible et cette énergie que j’avais,
et que j’ai, depuis ces 6 ans. La CroixRouge s’est donc présentée comme un
organisme qui partageait les mêmes
valeurs que moi. J’ai pu mettre à profit
mes expériences personnelles et professionnelles et dans un autre sens, la
Croix-Rouge m’a permis de répondre
à mon engagement en me formant au
secours, à l’action sociale et à la vie
en association. C’est donc un engagement qui est assez sur mesure et
que je peux mettre en œuvre de façon
assez souple en fonction de mes disponibilités et de mon énergie.
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Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre engagement ?
La relation avec les gens et en l’occurrence avec les bénéficiaires et le public
que l’on rencontre au cours de nos
missions. C’est d’ailleurs pour cela
que j’ai voulu mettre en œuvre mon
projet afin de permettre aux bénévoles
de remplir au mieux leurs missions
auprès des personnes vulnérables. En
dégageant du temps sur les tâches
administratives, ils peuvent développer un véritable lien avec le public
accompagné.
Pourquoi avoir rejoint 21 ?
J’ai rejoint 21 dans le cadre d’un projet
déjà bien avancé et essentiellement
local pour l’unité locale de Paris
XIIIème. Ça nous a permis d’avoir une
certaine crédibilité auprès du national
et des organes dirigeants de la CroixRouge française. Nous avons pu faire
apparaître auprès de notre entité mère
un projet bénévole développé dans un
coin et ainsi lui donner une dimension
plus large. C’est l’objectif en tout cas :
passer à l’échelle pour en faire bénéficier l’ensemble du réseau bénévole et
pas uniquement notre unité locale.
Un apport majeur de l’accompagnement 21 ?
L’apport majeur c’est vraiment la crédibilisation de notre projet au niveau
national et la visibilité instantanée
de notre projet auprès des instances
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dirigeantes de la Croix-Rouge. Nous
avons aussi pu avoir un retour sur
l’impact potentiel du projet. Ça a aussi
permis une mise en relation avec
l’ensemble du réseau Croix-Rouge.
On a pu établir la liste des interlocuteurs privilégiés, avoir une liste des
projets similaires qui existent car, dans
le cadre d’un projet développé très
localement, on n’avait pas de visibilité
sur ce qui avait déjà été fait. 21 nous a
permis d’avoir accès à des ressources
auxquelles on n’aurait jamais eu
accès. Grâce à l’accompagnement,
nous avons pu travailler avec un
développeur et nous avons adossé le
projet aux systèmes d’informations
des bénévoles. Ce sont des opportunités qu’on n’aurait pas forcément eues
si on n’avait pas été sélectionnés pour
le programme.
Parlez-nous d’une expérimentation qui
vous enthousiasme.
Clairement, l’expérimentation la plus
marquante s’est déroulée entre les
deux confinements, quand les bénévoles venus tester l’emprunt d’uniformes, ont découvert les différents
modules qu’on avait ajoutés récemment à l’application. Ils sont venus au
local, on leur a présenté des nouveautés et ils ont directement vu que ça allait leur faciliter la vie. On les a guidés
à travers les étapes, car c’est aussi ça
qui est important dans le projet, c’est
la formation des cadres locaux aux
enjeux et au fonctionnement de l’outil.
Ce qui m’a fait plaisir, c’est de voir que

les bénévoles étaient vraiment dans
l’attente de pouvoir utiliser cet outil et
ça leur montre qu’on fait des efforts
pour leur faciliter leurs missions.
Les voir cliquer partout et chercher
toutes les fonctionnalités, c’était super
chouette. Dans l’ensemble, ils étaient
assez unanimes sur le fait que c’était
très attendu et on a eu des retours
plutôt très positifs

L’objectif ? Passer à
l’échelle pour en faire
bénéficier l’ensemble
du réseau bénévole
et pas uniquement
notre unité locale.
Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confronté et comment
vous l’avez surmontée.
La difficulté majeure est de parvenir à
obtenir l’adossement de notre projet à
GAIA, la base de données des bénévoles. On n’a pas encore terminé de la
surmonter mais on y travaille et on est
bien accompagnés par la DSI. A force
d’expliquer le projet et de communiquer, on a réussi à avancer. L’autre difficulté principale est que Gulao est un
projet bénévole et donc que ce n’est
pas toujours facile de se voir ouvrir
des portes. Il faut faire ses preuves,

montrer patte blanche et arriver avec
un certain bagage pour justifier la
portée et l’impact du projet.
Comment avez-vous vécu la crise Covid-19 dans votre structure ?
On a dû mettre en pause le projet pendant 5 mois. Clairement, la crise du
Covid, et notamment la surmobilisation des bénévoles pendant le premier
confinement, nous a montré qu’il y
avait une vraie utilité au logiciel sur
lequel on travaille. Malheureusement,
il aurait dû être prêt et opérationnel
car il y avait un vrai manque sur les
points qu’on essayait justement de
traiter. On a été extrêmement sollicités
et le temps des bénévoles n’a jamais
été aussi précieux. Nos missions
étaient prenantes et stressantes ; avoir
des outils comme ça aurait permis de
nous décharger un peu. Du coup, on
a redoublé d’efforts après pour faire
en sorte que ça soit opérationnel le
plus vite possible. En tout cas, cette
période nous a montré qu’il y avait
un vrai enjeu à faciliter les missions
du bénévole et à le décharger des
charges administratives qui peuvent
être automatisées et rendues simples
par l’utilisation d’outils comme ça.
Un conseil pour les lauréats de la prochaine saison ?
S’accrocher à son projet, voir loin.
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ARBITRYUM | Sabrina Albayrak

Agir pour le respect des libertés des personnes âgées
En France, 1 million de personnes âgées dépendantes vivent au sein de 10 000
structures collectives sur l’ensemble du territoire et l’INSEE projette un allongement continu de l’espérance de vie d’ici à 2060. Ainsi, si les personnes âgées de 60
ans et plus sont déjà au nombre de 15 millions aujourd’hui, elles seront 20 millions
en 2030 et près de 24 millions en 2060. L’âge moyen de perte d’autonomie étant
de 83 ans, la majorité des personnes âgées vieillissent toutefois dans de bonnes
conditions d’autonomie. Or, les structures d’accueil de personnes âgées priorisent
généralement la santé et la sécurité de leurs résidents, quitte à empiéter sur ce qui
est pourtant le facteur principal de la qualité de vie d’une personne en perte d’autonomie, à savoir le respect de ses libertés.

Une solution à impact
Arbitryum est une structure de l’Économie Sociale et Solidaire qui produit des
outils numériques pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des personnes qui les accompagnent. L’outil prend la forme d’une plateforme numérique
de recueil et d’analyse de données quantitatives et qualitatives centralisée centrée
sur les utilisateurs et co-conçue avec les utilisateurs (résidents, aidants-proches,
professionnels) . Les données sont recueillies auprès de l’ensemble de ces parties prenantes et ont pour objectif d’encourager des pratiques professionnelles
éthiques et respectueuses des personnes, en plus de réaffirmer l’attachement à la
préservation de la dignité humaine. L’analyse des données récoltées débouche sur
des recommandations d’action à mener pour augmenter la liberté et donc l’épanouissement des résidents, actions dont l’efficacité sera ensuite évaluée grâce à
une démarche de mesure d’impact. La solution proposée s’adresse ainsi principalement aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), avec pour but l’amélioration de la qualité de vie des résidents. Dans le
cadre de 21, Arbitryum a pu expérimenter son outil Libre jusqu’au bout de sa vie
dans des établissements de la Croix-Rouge française, et ainsi tester sa méthodologie et affiner la technologie de sa base de données, mais également monter la
plateforme Entraide lors de la crise Covid, réseau de partage de bonnes pratiques
entre professionnels.
des programmes Personnes âgées et
Recherche Médicale pour la Fondation
de France). Il y a 5 ans, j’ai eu le besoin
Je suis Sabrina Albayrak, cofondatrice
de faire avancer les choses dans mon
et directrice d’Arbitryum. Je me suis
domaine de recherche, à mon échelle
toujours intéressée aux populations
âgées via mon parcours personnel, puis et en testant des innovations : c’est
pour cela que j’ai débuté une thèse en
mon parcours étudiant (Master I et II
spécialisé en santé et vieillissement), et santé publique et sociologie du vieillisenfin professionnel (Consultante en mé- sement sur le thème « Respect du droit
aux choix et aux risques des personnes
dico-social, Chargée de recherche sur
âgées dépendantes : impacts sur leur
l’âge et le vieillissement, Responsable
Quel est votre parcours ?

Sabrina Albayrak
Entrepreneuse Croix-Rouge, Docteur en Santé Publique,
sociologue du vieillissement & fondatrice d’Arbitryum
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qualité de vie ». Les résultats de ces
travaux de recherche ont eu un impact
sur l’implication d’un nouveau facteur
de qualité de vie qui jusqu’à présent
n’était pas pris en compte : le respect
des libertés des personnes âgées. La
question à ce moment était : que faiton de ces résultats ? De cette thèse
? C’est à ce moment que Sylvana et
Stéphane, les deux autres fondateurs
d’Arbitryum, m’ont rejointe afin de
ne pas laisser cette recherche dans
un placard et surtout d’appliquer les
résultats sur le terrain pour améliorer
la qualité de vie des personnes âgées
avec un défi particulier : passer du
POC (proof of concept) au prototype
numérique, puis à l’essaimage de
notre produit. C’est à ce moment que
l’équipe d’Arbitryum à participé à
l’appel à projets du programme Entrepreneurs et que nous avons intégré la
saison 2 de 21.
Qu’est-ce que “s’engager” signifie pour
vous ?
M’engager, c’est avoir conscience et
avoir des croyances. Avoir conscience
de ce qui m’entoure, des inégalités
d’accès au numérique, des inégalités
d’accès aux soins, des discriminations subies par certaines populations ; avoir conscience qu’il s’agit de
constructions sociétales, c’est aussi
croire qu’il existe des alternatives,
qu’il est possible de faire autrement
et mieux en rassemblant des forces,
des compétences et des intelligences
variées.

Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre métier ?
Arbitryum existe depuis 2 ans. Lorsqu’on parle de tout ce qui a été accompli jusqu’à présent avec Stéphane
et Sylvana, on se dit souvent qu’on ne
pourra plus jamais faire autre chose.
Qu’entreprendre est notre plus belle
et notre plus enrichissante expérience
professionnelle et que nous ne pouvons la comparer à aucune autre. De
nombreuses choses me plaisent dans
mon métier en voici une liste (vraiment non exhaustive)
- Avoir tous les jours de nouveaux
défis à relever
- Développer de nouvelles compétences chaque jour, bref la capacité à
se renouveler et à apprendre
- Être à la fois manageuse, chercheuse, m’occuper du service support,
du commercial, du marketing, des
réseaux sociaux, être multi casquettes,
bref la diversité des compétences
- Être le matin auprès des personnes
âgées et l’après-midi participer
comme conférencière à un colloque en
tant qu’experte sur le vieillissement,
bref la diversité des journées
- M’intéresser à des sujets pour lesquels je me pensais incapable d’intérêt: la comptabilité, le business plan,
le business développement…
- Rencontrer des personnes inspirantes (bénéficiaires, entrepreneurs,
accompagnateurs…)
Pourquoi avoir rejoint 21 [et pourquoi
vouloir travailler avec la Croix-Rouge
française] ?
Je conseillerais à toutes les jeunes
entreprises à fort impact social de re-
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joindre 21. Pour l’équipe d’Arbitryum,
il s’agissait d’avoir accès à un écosystème important, à un réseau, à des
experts métiers et à des terrains pour
des expérimentations.
L’expérience nous a montré que nos
attentes ont toutes été dépassées.
21 c’est un soutien constant, l’impulsion dont nous avions besoin pour
dépasser nos objectifs initiaux, créer
de nouvelles réponses aux besoins
existants. 21 c’est une équipe qui nous
accompagne malgré les difficultés
et nous pousse à nous dépasser et à
améliorer notre impact. Nous avons
rejoint 21 parce que nous partagions
des valeurs communes avec la CroixRouge française et que nous pensions
qu’il s’agissait de la structure la plus
pertinente pour expérimenter et essaimer notre projet, c’est également avoir
un acteur reconnu à nos côtés qui
rassure les bénéficiaires qui sont face
à des offres et produits innovants.
21 c’est un suivi et un accompagnement complet tant d’un point de vue
organisationnel qu’humain.
Le résultat ?
. 4 expérimentations menées au sein
des établissements de la Croix-Rouge
française
. La création d’un service supplémentaire pendant la crise sanitaire
(plateforme Entraide : https://entraide.
arbitryum.fr
. 2 nouvelles expérimentations (Département du Val d’Oise et Territoire du
Grand Est Versailles)
. De nombreux partenariats avec des
acteurs clés du vieillissement
. Une méthodologie de mesure d’impact intégrée
. Un business model équitable
. Une levée de fonds prévue pour
janvier 2021.

Un apport majeur de l’accompagnement 21 ?
L’équipe du 21 a des compétences
très variées et nous accompagne sur
de nombreux sujets : mesure d’impact, vérification des hypothèses
économiques, mise à disposition de
réseaux d’experts : UX designers,
développeurs, graphistes. Elle nous
met également en relation avec des
experts métiers de la Croix-Rouge
française ce qui nous permet de
vérifier certaines hypothèses ou
d’en réfuter d’autres afin d’avoir une
meilleure connaissance des enjeux et
réalités de terrain. Notre référent métier à la Croix-Rouge est Johan Girard,
le Délégué national Personnes gées
et domicile, grâce à lui nous avons
amélioré notre outil et répondu aux
besoins des professionnels que nous
n’avions pas identifiés jusque-là.
De mon côté, je dirais que l’apport majeur est la confiance que nous donne
l’accompagnement de 21, le fait d’être
soutenu au quotidien, d’avoir des personnes qui croient en notre projet et
mettent tous les moyens nécessaires
pour que celui-ci se concrétise et dépasse même nos premières attentes.
Parlez-nous d’une expérimentation qui
vous enthousiasme.
Nous sommes en ce moment en
pleine expérimentation de notre outil
« Libre jusqu’au bout de sa vie » qui
permet de mesurer le respect des libertés des personnes âgées qui vivent
en EHPAD ou en résidence-autonomie,
de réaliser un diagnostic sur 7 dimensions du respect des libertés, de mesurer les écarts de perceptions entre les
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différents acteurs (résidents, professionnels et proches), de suggérer des
actions positives à coût constant dans
les établissements et enfin de mesurer
l’impact de celle-ci sur la qualité de vie
des résidents.
Nous sommes en période de test sur 4
établissements de la Croix-Rouge française (Ehpad (2), résidence-autonomie
et pôle gérontologique.
Ce qui m’enthousiasme c’est de voir
plusieurs années d’investissement, de
travail acharné, de remise en question,
de co-construction avec les bénéficiaires se concrétiser. D’enfin voir les
résidents, leurs proches et les professionnels s’approprier notre outil et
aller au-delà de nos espérances. Nous
avons à ce jour des retours très positifs des directeurs d’établissements, de
professionnels et résidents qui nous
remercient après l’utilisation de notre
outil et qui soulignent les bénéfices de
celui-ci pour prendre de la distance,
du recul face à sa pratique professionnelle, pour créer du débat, réfléchir à
certaines pratiques ancrées sans que
l’on sache pourquoi ou parce que nous
redonnons la parole aux personnes
qui ne sont pas assez écoutées, parce
que, à notre échelle, nous participons
au pouvoir d’agir des personnes en
situation de vulnérabilité.
Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confronté(e) et comment
vous l’avez surmontée.
Je n’ai pas une mais de nombreuses
difficultés auxquelles nous avons été
confrontés qui me viennent à l’esprit.
La principale est tout de même une
chose très étrange que beaucoup d’entrepreneurs doivent vivre : la vélocité
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des incertitudes qui nous envahissent.
Ce sentiment étrange en vous levant
un matin que tout va fonctionner et
le lendemain que tout ce que vous
avez fait ne sert à rien. Cette difficulté peut être surmontée grâce à un
enthousiasme débordant et parfois
inconscient mais surtout grâce aux
personnes qui vous entourent, vos
associés, partenaires sur le projet, et
les personnes qui vous accompagnent
et croient en votre projet, vous
donnent les ressources nécessaires
pour y arriver, et ce malgré les obstacles - comme une crise sanitair - (si
vous aviez un doute je parle bien de
toute l’équipe de 21 : merci Léa, Nina,
Sixtine, Clara et tous les autres)
Comment avez-vous vécu la crise Covid-19 dans votre structure ?
L’interruption momentanée et liée
au Covid-19 de notre activité principale (Arbitryum mesure en temps
normal, via un outil que nous avons
développé, le respect des libertés
des résidents dans les EHPAD ; cette
activité a été mise en pause mi-mars)
nous a finalement permis de repenser
notre façon de sensibiliser au respect
des libertés des personnes les plus
vulnérables.
Notre premier sentiment lors de
l’annonce du 1er confinement et face
à la suspension de l’ensemble de nos
expérimentations a été le sentiment
d’impuissance. Mais cela n’a pas
duré très longtemps puisque nous
avons été contactés dans la foulée
par notre expert métier CRf (Johan
Girard, Délégué National Personnes
âgées et domicile) qui a tout de suite
pensé à nous pour mettre en place
une plateforme d’urgence destinée

aux professionnels du sanitaire et du
médico-social. C’est de cette collaboration, de nos partages d’expériences
et de compétences avec 21, la CRf et le
Cercle Vulnérabilités et Société, qu’est
née la plateforme Entraide.
Nous sommes partis du constat
que les professionnels et bénévoles
font face à des difficultés inédites et
peuvent rapidement se retrouver démunis. La plateforme est donc une solution créée par et pour les professionnels et bénévoles qui accompagnent
des personnes fragilisées par l’âge, la
maladie ou le handicap. Elle est particulièrement adaptée aux contraintes
de confinement qui viennent perturber
ou aggraver les conditions d’accompagnement et permet d’améliorer
facilement leur quotidien en temps de
crise :
. en postant des questions, réponses,
initiatives ;
. en recherchant par mot-clé les
problématiques auxquelles ils sont
confrontés ;
. en visionnant des webinars sur des
thématiques d’actualité ;
en partageant des documents ressources.
Les utilisateurs de la plateforme
peuvent ainsi profiter de l’expérience
et des ressources de la communauté.
L’idée étant que si une personne fait
face à une situation problématique,
un autre membre de la communauté a
probablement déjà traversé la même
épreuve ou interrogation et aura une
réponse à lui apporter.
En plus du partage entre pairs, la
plateforme est accompagnée par
un Comité ressources composé de
membres de différentes structures
(Conseil Stratégique de la CNSA et
l’Espace Éthique Ile de France) qui

répondent aux questions urgentes des
professionnels et bénévoles.
Aujourd’hui la plateforme Entraide
c’est : 1 500 utilisateurs actifs et plus
de 14 000 connexions depuis le mois
d’avril. Si Entraide a été pensé en
période de crise sanitaire pour gérer
des questionnements inédits, le
déconfinement n’annonce pas la fin
de toutes les problématiques. Nous
avons déjà plusieurs questions sur la
plateforme qui interrogent sur l’aprèscrise. Nous savons déjà qu’elle aura
de nombreuses conséquences psychologiques et physiques tant sur les
personnes accompagnées, sur leurs
proches-aidants et sur les professionnels et bénévoles. Nous travaillons
actuellement à la pérennisation de la
plateforme et 21 nous accompagne
également dans nos réflexions stratégiques.
Cette propension de diffusion a été
rendue possible par l’accompagnement de 21 qui a soutenu et été partie
prenante de ce projet depuis son
commencement.
Un conseil pour la nouvelle saison d’entrepreneurs ?
Profitez à fond de ces 6 mois d’accompagnement, identifiez vos besoins et
soyez proactifs dans vos demandes
auprès de l’équipe de 21, profitez de
l’expérience des autres entrepreneurs
et intrapreneurs, partagez vos connaissances, entraidez-vous et surtout osez
!
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ENOUMA | Charlotte Wambergue & Yann Le Goanvic

Accompagner les personnes très éloignées de l’emploi
vers les métiers de l’accompagnement
Les personnes de plus de 60 ans sont aujourd’hui au nombre de 15 millions en
France, dont 1,2 million en perte d’autonomie. L’INSEE prévoit une augmentation
de 33 % de cette population d’ici 2030. Pour retarder l’entrée en établissement, le
métier d’aide à domicile est essentiel. Il est d’ailleurs à la deuxième place du top 10
des métiers les plus recherchés et dans le top 10 des métiers où sont anticipées les
plus fortes difficultés de recrutement (source : enquête Pôle Emploi BMO, 2019).

Une solution à impact
Enouma propose un dispositif d’insertion par l’activité économique (IAE) en partenariat avec les EHPAD, les SSIAD et les SAAD, pour insérer dans le monde du
travail des personnes éloignées de l’emploi et les diriger vers les métiers du grand
âge en forte tension.

Quel est votre parcours ?
Charlotte et moi-même, nous nous
sommes rencontrés durant un programme qui aide des cadres de l’économie traditionnelle à évoluer vers l’Économie Sociale et Solidaire.Charlotte a
une expérience au sein d’un groupe privé du médico-social dans des fonctions
internationales et opérationnelles. Pour
ma part, j’ai évolué pendant 15 ans au
sein de groupes de l’industrie automobile et logistique, dans des fonctions
marketing et commerciales.
Qu’est-ce que «s’engager» signifie pour
vous ?
Pour ma part (Yann), c’est aller au bout
de ses convictions. Passer de l’envie à
l’action.
Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre métier ?
Reconsidérer les modèles existants.

Enouma
Entrepreneurs Croix-Rouge,
fondateurs de ENOUMA
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Pourquoi avoir rejoint 21 ?
Le 21 nous offre un soutien de qualité
au sein du secteur du médico-social. Or,
la mise à disposition d’un terrain d’expérimentation était l’élément majeur
pour nous qui n’en n’étions qu’au stade
de projet.

Un apport majeur de l’accompagnement
21 ?
De la méthodologie et un soutien moral.
Parlez-nous d’une expérimentation qui
vous enthousiasme.
Cette première expérimentation que
nous avons lancée mi-novembre auprès
de 4 EPHAD (dont 2 de CRF).
Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confronté et comment
vous l’avez surmontée.
La validation de l’expérimentation
donnée par la DIRECCTE qui fut plus
tardive que convenu et nous a amené
à déployer le pilote dans un délai très
court. Pour y arriver, je ferai le parallèle
avec une ascension en montagne : on
y va par étape car se focaliser sur le
sommet risque de décourager!
Comment avez-vous vécu la crise Covid-19 dans votre structure ?
Une opportunité dans mon organisation
avec mon associée qui cumule cette expérience avec un emploi à temps plein.
Un conseil à donner ?
Ne jamais oublier que cela reste une
aventure personnelle et savourer toute
victoire !
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HELPMEUP | Grégoire et Sophie de Margerie

La plateforme d’hébergement solidaire pour actifs en difficulté
En France, 40 000 travailleurs ne peuvent pas se loger avec leur salaire, selon la
Fondation Abbé Pierre. Le nombre de personnes sans domicile en France augmente de manière continue ; il a atteint 143 000 personnes en 2017. Parmi celles
qui sont sans domicile, on estime à 30% le nombre de personnes ayant un emploi
: ce sont donc 40 000 travailleurs qui ne peuvent pas se loger avec leur salaire,
selon la Fondation Abbé Pierre. Ces personnes dorment habituellement dans leurs
voitures ou dans les lieux publics. Elles ont donc besoin d’en sortir et de trouver
une solution d’hébergement temporaire dans l’attente d’une solution plus pérenne
comme un logement social. HelpMeUp dédie son action à ces publics : apprentis,
stagiaires, travailleurs en alternance, titulaires de CDD, etc.

Une solution à impact
HelpMeUp aide à loger ces travailleurs en les installant pour quelques jours ou
quelques semaines chez des particuliers ayant une chambre libre. Les personnes
proposant une solution de logement peuvent, elles, prétendre à une réduction
fiscale de 26 euro (correspondant à 75 % de la valorisation de l’accueil). La valorisation de la chambre est le fruit d’un accord entre l’accueillant et HelpMeUp.
Dans le cadre du Programme Entrepreneuriat, HelpMeUp souhaite bénéficier de
l’expertise de la Croix-Rouge française pour identifier et accueillir des personnes
en précarité d’hébergement, communiquer autour de cette solution afin de la développer et identifier des personnes susceptibles de devenir relais de l’association
dans différentes régions.

Quels sont vos parcours ?

Grégoire et Sophie de Margerie
Entrepreneurs Croix-Rouge,
fondateurs de HelpMeUp
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Nous sommes une mère et son fils,
Sophie et Grégoire. Nous sommes
parisiens et nos parcours sont différents. Sophie évolue depuis plusieurs
années dans le milieu associatif. Quant
à moi, Grégoire, je travaille dans une
PME depuis maintenant 2 ans après une
première expérience de 5 ans dans un
cabinet d’audit financier.

Qu’est-ce que “s’engager” signifie pour
vous ?
S’engager signifie pour nous se mettre
au service d’une cause. La cause
d’HelpMeUp est celle des hommes et
des femmes qui manquent de l’essentiel : un toit pour dormir et souvent du
lien social. Notre engagement est de
faire notre possible pour redonner tout
son sens à l’idée de fraternité.
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Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre engagement ?
Le plus passionnant dans notre
engagement sont les rencontres que
nous sommes amenés à faire au quotidien. Nous avons la joie de travailler
avec des personnes exceptionnelles
et d’animer une communauté qui a
un cœur, une existence, une combativité et une densité de vie hors du
commun. Ces personnes sont des
exemples qui nous forcent à beaucoup
d’humilité.
Pourquoi avoir rejoint 21 ?
Nous avons décidé de rejoindre 21
car après avoir validé sur le terrain,
pendant 1 an, la pertinence du service HelpMeUp, il nous est apparu
urgent de le faire connaître puis de
le développer à plus grande échelle
tant le besoin d’aide à l’hébergement
est exponentiel pour les personnes
en activité professionnelle. Rejoindre
21 était l’opportunité de profiter de
l’expérience, et donc de l’expertise,
d’une très grande structure associative
au service des plus précaires.
Un apport majeur de l’accompagnement 21 ?
Malgré le Covid qui nous prive d’un
accompagnement en présentiel, nous
voyons déjà le bénéfice de rencontrer
un «œil neuf» et ambitieux sur notre
projet. Nous nous sentons portés et
même valorisés.
Parlez-nous d’une expérimentation qui
vous enthousiasme.
Ce qui nous enthousiasmerait, car le
Covid ne l’a pas encore permis, serait
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de tester à grande échelle le «cercle
vertueux» aidé/aidant d’HelpMeUp
avec les salariés et bénévoles de la
Croix-Rouge française.
Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confrontés et comment
vous l’avez surmontée.
Notre principale difficulté a été d’accepter le ralentissement de l’accompagnement de 21 compte tenu de la
crise sanitaire. Par ailleurs, travailler
quasi-exclusivement à distance a été
un challenge mais nous nous sommes
adaptés avec les moyens technologiques d’aujourd’hui.
Comment avez-vous vécu la crise Covid-19 dans votre structure ?
La crise du Covid a été pour nous
difficile à vivre car le «fil rouge»
d’HelpMeUp est la mise en relation
entre personnes en précarité et personnes ayant le sens de l’hospitalité.
En ce temps particulier où il nous est
demandé de la distanciation sociale,
notre positionnement est complexe
car tout en ayant à cœur de suivre
les directives publiques, nous devons
aussi être vigilants à ce que la peur ne
prenne pas le pas sur la solidarité et
que chaque personne aidée ou aidante
ne soit pas perçue comme suspecte.
Sur ce sujet, il est utile de mentionner
que les «accueillants de la 1ère heure»
le restent encore aujourd’hui.
Un conseil pour les lauréats de la prochaine saison ?
Anticipez votre charge de travail si
votre vie est bien remplie mais osez
car l’union fait la force.
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AALIATECH | Samah Ghalloussi

Un assistant vocal pour faciliter la communication
entre un professionnel de santé et son patient allophone
Selon l’INSEE, près de 5 millions d’étrangers vivent aujourd’hui en France. Parmi
eux, certains ne maîtrisent pas, ou peu, le français mais ont besoin, comme tout
le monde, d’accéder aux services de base (santé, logement, etc.). Or, on observe
que les patients allophones - dont la langue maternelle ne correspond pas à celle
de leur pays de résidence - rencontrent des difficultés à bien se soigner car la barrière de la langue fausse trop souvent le diagnostic du praticien. C’est ce qu’ont
démontré différentes études. L’Academic Emergency Medicine (AEM) estime que
les patients allophones ont 70% de chance en plus d’être redirigés vers un hôpital
que les autres. De même, 1 patient sur 5 en France pointe la barrière de la langue
comme un obstacle lors de l’accès aux soins. Si les patients non francophones
peuvent être aidés par un interprète professionnel ou un proche bilingue, cet effort supplémentaire d’organisation peut s’avérer pesant et/ou coûteux, notamment
lorsque les rendez-vous se multiplient. Cela peut non seulement décourager les
patients à se soigner, mais aussi mettre en danger le secret médical. De plus,
le temps passé à traduire les propos des interlocuteurs augmente la durée des
entretiens médicaux de 30 à 50% selon l’AEM, ce qui explique partiellement l’engorgement des services d’urgence. Notons enfin que, bien qu’utiles, les logiciels
classiques de traduction sont incapables de restituer fidèlement le contexte culturel et médical dans lequel baigne le patient. En effet, il s’agit d’éléments qui se
déchiffrent au gré de la discussion.

Une solution à impact
Aalia propose un assistant vocal qui facilite la communication entre un médecin et
un patient qui ne parlent pas la même langue, essayant de surmonter la barrière de
la langue lors d’une consultation médicale. La solution intègre la reconnaissance
et la synthèse vocale ainsi qu’un système de compréhension du langage naturel et
du contexte médical pour fluidifier la conversation. Ainsi, elle intègre notamment
différents dialectes pour prendre en compte le contexte culturel du patient le plus
précisément possible et le faire se sentir le plus à l’aise et rassuré possible.

Quel est votre parcours ?

Samah Ghalloussi
Entrepreneuse Croix-Rouge, ingénieure
diplômée en Technologies de l’Information
pour la Santé et fondatrice de AALIA.tech
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Samah Ghalloussi, je suis ingénieur de
formation, en Technologies de l’Information pour la Santé. J’ai commencé
ma carrière en tant qu’ingénieur-chercheur au Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA) où j’ai contribué à
plusieurs projets de Machine Learning.
Puis, après avoir travaillé dans une
start-up parisienne, j’ai été recrutée en

2018 pour être Entrepreneure d’Intérêt
Général et j’ai rejoint le Ministère de la
Santé en tant que data scientist. C’est à
la suite de cette expérience que je me
suis lancée début 2019 dans l’aventure
entrepreneuriale avec AALIA.tech, un
assistant vocal interprète médical qui
facilite la communication entre un praticien et un patient qui ne parlent pas la
même langue.
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Qu’est-ce que “s’engager” signifie pour
vous ?
S’engager signifie que l’on peut compter sur nous, c’est assumer ses responsabilités. C’est aussi défendre des
valeurs communes qui nous unies.
Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre métier ?
Ce qui me passionne le plus est de
pouvoir inventer de nouvelles choses
et trouver des solutions à des problèmes de manière créative. J’aime
aussi beaucoup coder et développer
des applications.
Pourquoi avoir rejoint 21 [et pourquoi
vouloir travailler avec la Croix-Rouge
française] ?
Fin 2019 on a eu une réunion pour
parler du projet et c’est à la suite de ce
rendez-vous que l’on nous a parlé d’un
appel à projet pour la Croix-Rouge. On
a répondu à l’appel à projet le dernier
week-end de la deadline et c’était une
super surprise d’être pris dans cette
aventure. J’ai rejoint 21 pour être
accompagnée sur la mise en place
de ma startup dans sa phase early
stage afin de mettre en place le projet
dans les meilleures conditions. C’est
aussi une occasion unique de pouvoir
tester la solution que l’on propose sur
le terrain avec les bénéficiaires de la
Croix-Rouge et de mesurer son impact
social afin de s’assurer de son utilité.
C’est génial d’être à la Croix-Rouge
car c’est un super lieu, un super
endroit pour travailler et aussi pour
l’accompagnement car quand on est
une startup early stage, il est super
important de se faire accompagner et
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cadrer, parce que quand on ne connaît
pas forcément les bases on a tendance à se perdre et être à 21 donne
la possibilité de ne pas être trop seuls.
Collaborer avec la Croix-Rouge nous
donne aussi de la légitimité et de la
visibilité ; ça montre qu’on est une
entreprise sérieuse et que l’on fait un
travail sérieux. C’est aussi très impactant de pouvoir tester son produit sur
le terrain et avec des personnes qui
connaissent ce terrain.
Un apport majeur de l’accompagnement 21 ?
Le soutien et l’appui de 21, la possibilité de tester la solution sur le terrain
et de mener une mesure d’impact
social. Le fait d’être accompagné tout
au long du projet par l’équipe de 21 a
été très important pour nous. Grâce
à 21 et au mécénat de compétences
on a pu développer le design UX pour
améliorer le design de Aalia Tech et le
rendre plus fluide.
Parlez-nous d’une expérimentation qui
vous enthousiasme.
Nous testons la solution sur 4 sites
de la Croix-Rouge à distance. Nous
n’avons pas encore pu aller sur le
terrain à cause des mesures sanitaires
mais cela est prévu début décembre.
Nous allons rejoindre le DMSE (dispositif mobile de soutien aux exilés)
dans le nord de la France afin d’aider
en tant que bénévole et de voir l’utilisation de la solution sur le terrain.
Le fait de pouvoir aller sur place et
voir l’expérimentation en direct est
quelque chose que j’attends avec
impatience car c’est la consécration
du travail mené par AALIA.tech ces 2

dernières années. J’ai hâte de pouvoir
tester et faire des retours utilisateurs
avec de véritables professionnels du
médico-social, de vrais patients et un
vrai besoin.
Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confronté(e) et comment
vous l’avez surmontée.
Une difficulté à laquelle j’ai été
confrontée était le départ inopiné d’anciens collaborateurs du projet début
2020 : Le plus contraignant étant la
short notice sur laquelle j’ai été prévenue et qui aurait pu mettre le projet en
péril. J’ai dû travailler 2 fois plus afin
d’assurer le rôle de CTO mais aussi
mon nouveau rôle de CEO et d’incarner AALIA.tech dans tout ce que
j’avais construit au cours de l’année
précédente.
Cette expérience m’aura aussi apprise
à faire très attention au choix de mes
futurs collaborateurs et de me fier à
mon instinct. J’ai pu rassembler une
nouvelle équipe qui porte aujourd’hui
le projet avec moi.
Comment avez-vous vécu la crise Covid-19 dans votre structure ?
Le premier confinement a été vécu
comme une opportunité d’accélération du développement technique. En
effet, être confinée m’a permis de me
focaliser sur l’amélioration de l’application et surtout de gagner du temps
car habituellement on se déplace
pour se rendre à des évènements ou
à des rendez-vous professionnels.
Aujourd’hui avec la visioconférence
généralisée, plus besoin de passer du
temps dans les transports, tout se fait

instantanément et donc cela permet
de passer beaucoup plus de temps à
programmer. Avec mon équipe, on
a utilisé la plateforme Discord pour
communiquer et faire nos réunions.
On s’est vite habitué à ce rythme de
vie. D’autre part, la phase de tests a
été chamboulée aussi car elle a été
décalée puisque l’on ne pouvait pas
se rendre sur le terrain pour mener les
expérimentations dans les hôpitaux
directement, et cela a un impact sur
la phase de commercialisation. D’un
point de vue plutôt business, il y a un
impact et avec le deuxième confinement et la charge de travail des professionnels de santé, ils ont moins de
disponibilités pour nous donner leur
retour et signer les premiers contrats.
L’incertitude a aussi été difficile à gérer car même si on sait que sur le long
terme ça peut avoir un impact pour
fortifier le fait qu’il y ait un vrai besoin
en termes de traduction à court terme,
il est compliqué d’avoir de la visibilité.
Un conseil pour la nouvelle saison d’entrepreneurs ?
Les 6 mois passent très vite, faites en
sorte de bien définir vos besoins dès
le début. Passez du temps à l’accélérateur, c’est une chance de pouvoir
travailler dans un tel environnement.
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IMPACT DATA
Réunir nos expertises pour améliorer la gestion des données santé
et les parcours des patients
Ce programme est co-construit avec la Fondation Roche, qui s’est donnée comme
mission de mettre les données de santé au service des patients, pour faire avancer
la santé de demain. L’ambition du partenariat entre 21 et la Fondation Roche est
de réunir les connaissances afin de faire émerger des solutions d’intérêt général :
deux structures externes investies dans le secteur de l’utilisation des données au
service des patients sont donc accompagnées sur une durée d’un an pour collaborer sur un projet commun.
La saison 1 d’Impact Data est consacrée au projet QEAP. Le projet QEAP a pour objectif le développement d’un outil innovant qui facilite la création et la gestion des
plannings des professionnels investis dans l’accompagnement des personnes accompagnées dans les structures médico-sociales. Cet outil permettra donc d’améliorer la qualité de vie au travail des personnels soignants et encadrants ainsi que
la qualité du service rendu aux usagers.
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ARKHN | Emeric Lemaire & Corneliu Malciu
Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre métier ?

de santé, des patient.e.s, Roche, des
start-ups, etc.

Le fait de construire avec les établissements une solution qui rend moins
pénible le travail de nombreuses
personnes et qui permet une utilisation
plus efficace et plus éthique des données de santé.

Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confronté et comment
vous l’avez surmontée.

Pourquoi avoir rejoint 21 et pourquoi
vouloir travailler avec la Croix-Rouge
française ?

Emeric Lemaire & Corneliu Malciu
Co-Fondateurs de Arkhn
Accompagner les établissements dans la gestion de leurs données au bénéfice de
tout l’écosystème. Arkhn créé une base de données au format standard sous la
forme d’un entrepôt de données. L’objectif est de permettre l’interopérabilité des
bases de données provenant de logiciels métiers différents, et rendre la souveraineté des données aux établissements.
Quel est votre parcours ?
Je m’appelle Emeric Lemaire et après
une formation d’ingénieur avec une
spécialisation en Machine Learning
et en mathématiques appliquées, j’ai
souhaité m’engager dans un projet à
fort impact sociétal. La santé et plus
spécifiquement le problème de l’accès
aux données correspond à la fois à
cette vocation et représente un domaine
dans lequel mes compétences d’ingénieur peuvent être les plus utiles.
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Selon vous, comment la tech peut-elle
avoir un impact positif ?
La tech peut avoir un impact positif
quand elle vise à améliorer le quotidien
des personnes du terrain (manque
d’effectif, travail pénible et hautement
sous-efficace, etc), améliorer des process déjà existants et sous-performants,
et augmenter la transparence.

Je dirais qu’il s’agit des difficultés administratives et juridiques pour accéder
aux données. Le temps que ces procédures avancent, nous avons décidé
avec la Croix-Rouge et Jalgos d’utiliser
des données fictives très proches des
données réelles afin de pouvoir malgré
tout avancer sur la mission.

21 forme un des rares écosystèmes à
impact à l’heure actuelle et le rejoindre
nous permet de côtoyer de nombreuses Comment avez-vous vécu la crise
Covid-19 dans votre structure ?
personnes désireuses de contribuer
positivement à la transformation du
D’un côté, nous avons aidé des hôpimonde médico-social.
taux à accéder à des données utiles
Un apport majeur de l’accompagnement pour suivre la Covid-19. Je pense notamment à l’AP-HP, avec laquelle nous
21 ?
avons développé le logiciel open source
Le programme Impact Data de 21 nous Cohort360 qui facilite la constitution de
accompagne dans l’adaptation de notre cohortes pour le suivi de maladies et
solution – construite pour les hôpitaux – la recherche clinique. Cette collaboraaux centres médico-sociaux, c’est-à-dire tion atypique par son côté open source
est une grande source de motivation
améliorer l’accès à l’information dans
le milieu des EHPAD, domaine souvent pendant cette crise. D’un autre côté, le
travail à distance est moins agréable car
délaissé par les innovations technonous travaillons énormément en équipe
logiques. Nous avons rencontré de
mais les petits déjeuners, goûters et
nombreuses personnes du terrain qui
nous ont permis de mieux comprendre autres activités faites en visio nous permettent de continuer à être soudé.e.s !
les enjeux de l’adoption d’une stratégie donnée pour un groupe comme la
Un conseil pour les prochains lauréats ?
Croix-Rouge française.
Parlez-nous d’un moment/accomplissement de l’aventure Impact Data qui vous
a enthousiasmé.
Je pense que c’est la capacité à réunir tous les acteurs de la santé autour
d’une même table pour comprendre
et résoudre ensemble les problèmes
actuels de notre domaine : la direction
de la Croix-Rouge, des professionnels

Faire ce qui vous passionne, sans
perdre de vue l’objectif de bien commun. Pour ça, échanger beaucoup avec
les équipes des promotions précédentes : on réalise souvent après avoir
beaucoup cherché dans son coin que
d’autres personnes avaient cherché
avant nous et pouvaient nous fournir la
réponse avec plaisir !
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JALGOS | Julien Muresianu

Jalgos est une start-up spécialisée en intelligence artificielle.
Ils travaillent sur des projets divers, notamment en santé. Jalgos a été créé en
2014, avec pour ambition de contribuer à l’innovation maîtrisée et à fort impact
positif de l’IA. Centré à la fois sur une R&D de pointe et sur une méthode orientée
vers un réalisme fort sur la création de valeur et la longévité de cette valeur, Jalgos a travaillé sur de nombreux projets, permettant à des équipes et entreprises
de devenir “AI-driven”.

des amis une agence, alliant développement de logiciels et applications web
haut de gamme, et conseil en stratégie
Je m’appelle Julien Muresianu, et je
numérique et gestion de données. J’ai
suis co-fondateur et co-CEO de Jalgos
été très vite séduit par le monde de
AI. Mon parcours est relativement
classique pour les profils data, puisque l’analyse de données, où je pouvais
apporter mon expertise à la fois sur les
j’ai étudié à l’École Polytechnique puis
à l’ENSAE, où j’ai notamment étudié les mathématiques et les aspects stratégiques et humains. J’ai donc fondé Jalstatistiques et l’économie. J’ai égalegos avec mon associé Sébastien. Nous
ment eu la chance de m’ouvrir à un
et notre équipe grandissante avons,
autre type d’approche avec un master
depuis la création de Jalgos, eu la
à Sciences Po Paris où j’ai approfondi
chance de contribuer à l’innovation data
les disciplines comme la stratégie et
au sein de nombreux secteurs, dont la
la finance, mais surtout découvert une
santé est l’un de nos favoris.
autre approche, moins centrée sur le
quantitatif, pour compléter mon cursus
Selon vous, comment la tech peut-elle
d’ingénieur. Cette complémentarité
avoir un impact positif ?
entre le mathématique, rationnel, et le
pendant humain m’a depuis accompaLa technologie est un outil, qui n’est
gné dans mes divers projets et expériences. Après une première expérience donc “ni bon, ni mauvais, ni neutre”
- et ce dernier point est primordial en
au sein de l’Agence Française de
Développement en tant qu’économiste, particulier en data. La tech peut avoir
un impact positif, mais c’est loin d’être
j’ai rejoint l’Inspection Générale de la
automatique, en particulier en data
Société Générale, où j’ai eu l’occasion
science et IA. Seule la mise en oeuvre
de conseiller le Board du Groupe sur
l’ensemble des aspects de diverses enti- d’un certain nombre
de méthodologies, l’application d’une
tés et filiales. J’ai ensuite plongé dans
le monde du numérique, en créant avec rigueur scientifique de haut niveau, et le
Quel est votre parcours ?

Julien Muresianu
Co-fondateur de Jalgos AI
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lien permanent entre le modèle, l’algorithme, et la réalité du terrain peuvent
assurer un impact positif. Et bien sûr, le
point de départ doit toujours être l’objectif à poursuivre, dont la définition se
doit d’être claire, et les impacts secondaires rendus explicites.
Qu’est-ce qui vous passionne le plus
dans votre métier ?
Je dirais que c’est sa richesse. La data
est un outil passionnant en soi, permettant de s’éclater sur les aspects de
modélisation, d’analyse et de science,
mais est aussi un outil généraliste, qui
permet d’apporter des innovations à
impact sur virtuellement tout secteur.
La capacité à la fois d’approfondir une
discipline technique particulière, et
de pouvoir à travers elle découvrir de
nombreux secteurs en leur apportant
quelque chose d’inédit est absolument
passionnant.
Pourquoi avoir rejoint 21 et pourquoi
vouloir travailler avec la Croix-Rouge
française ?
Comme écrit plus haut, le secteur de la
santé est un secteur que nous apprécions particulièrement chez Jalgos, du
fait de la part de sens que les missions
sur ce secteur apportent. Lorsque nous
avons été sollicités pour participer à un
projet avec 21, nous n’avons pas hésité
une seconde : l’opportunité d’apporter
une contribution au secteur de la santé,
de travailler au sein d’une structure
dynamique et innovante comme 21,
et de débuter un partenariat avec une
structure historique comme la Croix
Rouge française coche toutes les cases
de ce qu’est un projet qui nous emballe.
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Un apport majeur de l’accompagnement
21 ?
21 a été le véritable chaînon manquant
pour rendre possible la coopération
entre une grande structure comme
Croix Rouge, ses nombreux interlocuteurs et son mode de fonctionnement,
et une équipe comme celle de Jalgos,
jeune entreprise innovante et agile. Le
lien entre ces deux mondes n’est pas
une mince affaire, et 21 a été absolument déterminant et indispensable
pour cadrer le projet et rendre tout cela
possible.
Parlez-nous d’un moment/accomplissement de l’aventure Impact Data qui vous
a enthousiasmé.
Lorsque nous avons présenté les
maquettes aux infirmières coordinatrices (IDEC), résultat de notre travail de
conception et de nombreuses séances
de travail avec elles en immersion dans
leur établissement. Leur enthousiasme
en voyant notre proposition a fait de
cette présentation un moment mémorable, et a prouvé que l’on peut faire de
la haute technologie au service du terrain. La promesse que cela porte pour
l’amélioration de leurs conditions de vie
au travail à travail le projet QEAP est un
accomplissement en soi, et surtout une
perspective vers un accomplissement
encore plus grand à atteindre, en allant
jusqu’au déploiement !

pectant leur anonymat - et évidemment
le RGPD. Notre approche d’extraction
de planning journaliers de tâches par
chambre, sans aucune identification des
patients nous a permis de relever ce
défi, et de réussir à faire du personnalisé, sans accéder à aucune information
personnelle.
Comment avez-vous vécu la crise Covid-19 dans votre structure ?
La transition vers le travail à distance
a été quasiment indolore, nous étions
déjà organisés pour fonctionner parfaitement comme ça. En revanche, la vie
de bureau, le fait de se réunir en équipe
nous a rapidement manqué, et nous
avons mis en place des modes de fonctionnements nous permettant de nous
réunir et de conserver ces échanges,
tout en respectant les règles sanitaires
du moment.
Un conseil pour les prochains lauréats ?
Travailler en partenariat avec 21 et la
Croix Rouge française est une opportunité exceptionnelle, donc bravo
aux prochains lauréats, et faites en le
meilleur.

Racontez-nous une difficulté à laquelle
vous avez été confronté(e) et comment
vous l’avez surmontée.
Une des difficultés rencontrée est liées
à l’accès à des données permettant une
personnalisation des soins, tout en res-
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